
 

 
 

 
 
Ministère chargé de 

l’environnement 

 

Déclaration de détention de stocks commerciaux de 
spécimens d’espèces exotiques envahissantes  

 
Règlement (UE) n°1143/2014 du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à 

la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces 
exotiques envahissantes 

 
Articles L.411-6 et R. 411-39 paragraphe II du code de l’environnement 

 

 

 

 N°15883*01 

 

Une fois complété, ce formulaire et les documents complémentaires que vous souhaiteriez y annexer doivent être adressés 
à la préfecture du département du lieu de détention des spécimens des espèces concernées (Direction départementale 
de la protection de la population pour les espèces animales, Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement pour les espèces végétales). 

 
 

Cadre réservé à l’administration (DDPP / DREAL) 
Date de réception Numéro d'enregistrement Autres références  

          
  

 

1. Coordonnées du demandeur  
   

 
Dénomination ou 
raison sociale   

   

 N° SIRET  __ __ __  __ __ __  __ __ __  __ __ __ __ __ Forme juridique   
   

 Adresse du siège social  
   

   

 N° et voie   

 
Complément 
d’adresse   

   

 Code postal  Localité   
   

 Signataire de la déclaration    
   

 Nom, prénom   
   

 Qualité   

 N° de téléphone 

(facultatif) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ N° de portable  
(facultatif) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

   

 
Adresse 
électronique   

    

 

2. Espèces concernées  
   

 

Décrivez le lieu de détention des spécimens (y compris l’adresse physique si elle est différente 
de celle du siège social) 

 
   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

   

     



 

Espèces animales réglementées au niveau de la métropole 

  

Cochez les cases 
correspondantes 

aux espèces 
dont vous 

détenez des 
spécimens ? 

Nombre de 
spécimens 

Date limite de 
détention pour 
les stocks de 
spécimens 

(D1) 

Rappel de la 
date avant 
laquelle les 
spécimens 

doivent être en 
votre 

possession 
(D2) 

 

 MAMMIFERES  

 Callosciurus erythraeus (Ecureuil à ventre rouge) �  3 août 2018 3 août 2016  

 Herpestes javanicus (Mangouste de Java) �  3 août 2018 3 août 2016  

 Muntiacus reevesi (Muntjac de Reeves) �  3 août 2018 3 août 2016  

 Myocastor coypus (Ragondin) �  3 août 2018 3 août 2016  

 Nasua nasua (Coati roux)   3 août 2018 3 août 2016  

 Procyon lotor (Raton laveur) �  3 août 2018 3 août 2016  

 Sciurus carolinensis (Ecureuil gris) �  3 août 2018 3 août 2016  

 Sciurus niger (Ecureuil fauve) �  3 août 2018 3 août 2016  

 Tamias sibiricus (Tamia de Sibérie) �  3 août 2018 3 août 2016  

 Nyctereutes procyonoides (Chien viverrin) * �  2 février 2021 2 février 2019  

 Ondrata zibethicus (Rat musqué) �  2 août 2019 2 août 2017  

 OISEAUX  

 Corvus splendens (Corbeau familier d’Inde) �  3 août 2018 3 août 2016  

 Oxyrura jamaicensis (Erismature rousse) �  3 août 2018 3 août 2016  

 Threskiornis aethiopicus (Ibis sacré) �  3 août 2018 3 août 2016  

 Alopochen aegyptiacus (Ouette d’Egypte) �  2 août 2019 2 août 2017  

 REPTILES  

 Trachemys scripta elegans (Tortue de Floride) �  3 août 2018 3 août 2016  

 AMPHIBIENS  

 Lithobathes catesbeianus (Grenouille taureau) �  3 août 2018 3 août 2016  

 POISSONS  

 Perccottus glenii (Goujon de l’Amour) �  3 août 2018 3 août 2016  

 Pseudorasbora parva (Goujon asiatique) �  3 août 2018 3 août 2016  

 CRUSTACES  

 Eriocheir sinensis (Crabe chinois) �  3 août 2018 3 août 2016  

 Orconectes limosus (Ecrevisse américaine) �  3 août 2018 3 août 2016  

 Orconectes virilis (Ecrevisse à pattes bleues) �  3 août 2018 3 août 2016  

 Pacifascatus leniusculus (Ecrevisse signal) �  3 août 2018 3 août 2016  

 Procambarus clarkii (Ecrevisse de Louisiane) �  3 août 2018 3 août 2016  

 Procambarus fallax (Ecrevisse des marécages) �  3 août 2018 3 août 2016  

 Espèces végétales réglementées au niveau de la métropole   

 Baccharis halimifolia (Séneçon en arbre) �  3 août 2018 3 août 2016  

 Cabomba caroliniana (Eventail de Caroline) �  3 août 2018 3 août 2016  

 Eichhornia crassipes (Jacinthe d’eau) �  3 août 2018 3 août 2016  

 Heracleum persicum (Berce de Perse) �  3 août 2018 3 août 2016  

 Heracleum sosnowskyi (Berce de Sosnowsky) �  3 août 2018 3 août 2016  

 
Hydrocotyle ranunculoides (Hydrocotyle fausse 
renoncule) �  3 août 2018 3 août 2016  

 Lagarosiphon major (Lagarosiphon majeur) �  3 août 2018 3 août 2016  

 Ludwigia grandiflora (Jussie à grandes fleurs) �  3 août 2018 3 août 2016  

 Ludwigia peploides (Jussie rampante) �  3 août 2018 3 août 2016  

 Lysichiton americanus (Lysichite jaune) �  3 août 2018 3 août 2016  

 Myriophyllum aquaticum (Myriophylle du Brésil) �  3 août 2018 3 août 2016  

 Parthenium hysterophorus (Parthenium matricaire) �  3 août 2018 3 août 2016  

 
Persicaria perfoliata (Renouée à feuilles 
perfoliées) �  3 août 2018 3 août 2016  



 

 Pueraria montana (Kudzu) �  3 août 2018 3 août 2016  

 
 
Espèces végétales réglementées au niveau de la métropole (suite)  

 

 Elodea nuttallii (Elodée de Nuttall) �  2 août 2019 2 août 2017  

 Alternanthera philoxeroides (Herbe à alligator) �  2 août 2019 2 août 2017  

 Asclepias syriaca (Herbe à la ouate) �  2 août 2019 2 août 2017  

 Gunnera tinctoria (Gunnéra du Chili) �  2 août 2019 2 août 2017  

 Heracleum mantegazzianum (Berce du Caucase) �  2 août 2019 2 août 2017  

 Impatiens glandulifera (Balsamine de l’Himalaya) �  2 août 2019 2 août 2017  

 
Microstegium vimineum (Herbe à échasses 
japonaise) �  2 août 2019 2 août 2017  

 
Myriophyllum heterophyllum (Myriophylle à feuilles 
hétérogènes) �  2 août 2019 2 août 2017  

 Pennisetum setaceum (Herbe fontaine) �  2 août 2019 2 août 2017  
   

 

3. Rappel des conditions auxquelles est subordonnée  la détention  
   

 Les spécimens animaux sont détenus conformément à la réglementation en vigueur sur la faune sauvage captive  

 
Les spécimens (animaux et végétaux) étaient détenus avant les dates fixées, pour chaque espèce, mentionnées au 
point 2 (date D2)  

 
Les stocks seront transférés ou vendus à des établissements de recherche ou de conservation ex-situ (zoos, jardins 
botaniques…) avant la date limite de détention correspondant à l’espèce considérée (date D1)  

 
Toutes les mesures appropriées sont prises pour s’assurer qu’il ne puisse y avoir de fuite de spécimens vivants ou de 
propagation via un vecteur tiers (visiteur, animal, dissémination de graines, …)  

   

 

4. Commentaires libres  
   
   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

5. Engagement du demandeur  
   

   

 J’atteste de l’exactitude des informations fournies et m’engage à respecter les conditions mentionnées au point 3   

 Fait à :  Le   __ __   __ __   __ __ __ __  
   

 Signature du demandeur  

 

 
 
 
 
 

 

   

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle 

garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire. 
 

 
* : L’application de la réglementation européenne « espèces exotiques envahissantes » au chien viverrin (Nyctereutes procyonoides) n’est 
effective qu’à compter du 2 février 2019 – règlement d’exécution (UE) n°2017/1263 


